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Coopérative du pays des Gaves 
Un outil pour gagner de la Valeur Ajoutée

Fiche méthodologique

La Coopérative du Pays des Gaves a démarré son activité en 2001 sur le
site  des  anciens  abattoirs  de  Lourdes.  L’objectif  à  travers  cet  atelier
polyvalent, est de mettre à disposition des agriculteurs un outil pour valoriser
les produits de leurs élevages pour une vente directe aux consommateurs.
L’agrément CEE de la Coopérative permet de commercialiser les produits
qui en sortent sur tous les circuits de distribution. 

AGREMENT BIO :

La  Coop  des  Gaves  possède  l’agrément  Agriculture  Biologique.Celui-ci
permet aux adhérents BIO de vendre leurs produits avec le logo AB. En
effet, la chaîne ne pas être rompue, de la production à la transformation. 

Les animaux sont  donc abattus  dans une struture  agrée et  ensuite  sont
découpés et transformés à la Coop des Gaves. 

La  Coop est  auditée  une fois  par  an  par  un  Organisme certificateur  qui
contrôle  notamment  la  traçabilité,  l’organisation  du  travail  ainsi  que  la
présence du certificat des animaux et de la licence de l’agriculteur.

La seule contrainte supplémentaire pour la Coop concerne l’organisation du
travail.  Il  faut  déocuper  et  transformer  ces  animaux  en  premier  dans  la
journée pour ne pas qu’il y ait de contamination éventuelle par des animaux
non bio. La deuxième contraient est d’ordre financier puisque la Coopérative
doit payer l’audit réalisé par l’organisme certificateur. 

Les  producteurs  bio  ont  le  même  coût  de  prestation  que  les  autres
adhérents.

Comment ca marche

Les adhérents ont la possibilité de choisir entre :
 la prestation totale, c’est à dire que les salariés de la Coop

s’occupent  de  tout  (de  l’abattage  à  la  mise  en  colis  des
produits)

 la prestation spécifique , uniquement la découpe assurée par
les salariés,  et c’est le producteur qui assure la mis en colis

Pour  répondre  aux  demandes  des  producteurs,  les  adhérents  doivent
remplir une fiche environ 48 heures avant la découpe avec leur choix pour
les morceaux.
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Le degré d’exigence de chaque adhérent est respecté, certains souhaitent
des produits très homogènes en terme de poids par exemple, et d’autres
souhaitent connaître le rendement de leurs animaux.

Contacts:

Coopérative du pays des Gaves
3 rue d’Alger – 65 100 LOURDES
05 62 42 24 17
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi tous les matins de 8h à
12h15

Retrouvez-nous  sur  notre  site  internet :
www.cooperativedesgaves-lourdes.com
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